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RACCORDEMENT DU PUITS PE-14-1– SURVEILLANCE DE CHANTIER 
 
Les membres du Conseil ont retenu les services de EMS ingénierie, plus bas sou-
missionnaire, pour la surveillance de chantier. 
 
ADHÉSION AU PROJET DE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 
Le Conseil de la municipalité confirme son adhésion au projet de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce pour la collecte des matières organiques en sac avec un sys-
tème de tri robotisé au CRGD (centre de récupération et de gestion des déchets 
de La Nouvelle-Beauce)  pour retirer des déchets les sacs de matières organiques 
pour valoriser le compostage. 
 
ENTRETIEN– ROUTE FERMANAGH 
 
Pour l’hiver 2020-2021, le prix facturé à la municipalité Saint-Sylvestre pour 
l’entretien de la route Fermanagh (2km) sera 5700$ du km pour un total de 11 
400$ et ce, selon les conditions stipulées dans l’entente signée le 15 novembre 
1999. 
 
ACHAT D’UN CAMION 6 ROUES 
 
La municipalité a dû se départir de son camion Dodge 3500 étant donné l’âge 
avancé de cet équipement. Les membres du Conseil autorise  l’achat d’un ca-
mion Ford Super Duty F-550 DRW 2021 au coût de 44 984$ plus taxes. Le mon-
tant de l’acquisition sera pris à même le surplus accumulé pour l’acquisition 
d’équipement municipal. 
 
BORNE ÉLECTRIQUE—CRECA 
 

 

Le Conseil accepte l’offre du CRECA (Conseil régional de l’Environnement Chau-
dière-Appalaches) à signer la convention pour l’installation d’une borne de re-
charge pour véhicule électrique dans le cadre du projet «compléter le réseau 
régional de recharge pour véhicule électrique en Chaudière-Appalaches«. La 
borne et les frais d’installation sont couvert par le CRECA. La municipalité cou-
vrira les frais d’électricité. 
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RÉSERVATION DE SALLE  POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2020-2021 

Nous sommes en attente des directives concernant la période des Fêtes 2020-2021 (décembre 2020 et 
janvier 2021) et les réservations de salle.  Nous allons contacter chaque locataire suite aux directives 
qui seront émises. 
 
Les réservations sont toujours en vigueur et il n’y aura pas de frais en cas d’annulation.  Vous pouvez 
nous contacter pour plus d’informations au 418 387-2534. 
 
Nous suivons quotidiennement l’évolution de la situation et nous vous tiendrons au courant.  
 

Merci de votre collaboration! 
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AVIS D’INTERDICTION DE STATIONNEMENT HIVERNAL 

 

La règlementation sur le stationnement hivernal entre en vigueur du 15 novembre au 31 mars inclusi-

vement.  Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public pendant cette 

période, entre 23 heures et 7 heures et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Un agent de la 

paix ou un employé de la municipalité peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné et le faire 

remiser aux frais du propriétaire, en cas d’enlèvement de la neige. Un constat d’infraction avec 

amende sera émis. 

La municipalité 

TOURNÉE D’HALLOWEEN! 
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AVIS PUBLIC 
 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ÉCRITE 
 

Aux personnes intéressées par le projet de règlement 2020-263 modifiant le règlement de zo-
nage 2007-115 concernant un règlement de concordance relatif à la modification des disposi-
tions relatives aux îlots déstructurés sans morcellement (article 59 LPTAA) 
 
 

AVIS PULIC est donné de ce qui suit : 
 

Le conseil municipal a adopté, lors d’une session tenue le 5 octobre 2020, un projet de règlement 
2020-263 modifiant le règlement de zonage 2007-115 concernant un règlement de concordance 
relatif à la modification des dispositions relatives aux îlots déstructurés sans morcellement 
(article 59 LPTAA). 

 
Compte tenu des risques pour la santé que posent les circonstances actuelles, une procédure spéciale 
d’adoption est prévue. 
 
Foire aux questions 
QU’EST-CE QUE C’EST?  Le changement se lira comme suit:  Dans les îlots «sans morcellement« appa-
raissant au plan de zonage PZ-1, secteur rural, du règlement no 2007-115, une seule résidence peut 
être construite par unité foncière vacante ou à la suite d’un remboursement de deux ou plusieurs uni-
tés foncières vacantes, comme il a été publié au Registre foncier depuis le 15 novembre 2005. 
 
POURQUOI CES CHANGEMENTS?  La Municipalité doit modifier son règlement  suite a des modifica-
tions apportées au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC. 
 
COMMENT CES CHANGEMENTS VONT-ILS ME TOUCHER? La règlementation modifiée permettra la 
construction d’une résidence dans les îlots déstructurés sans morcellement à la suite d’un remembre-
ment de deux ou plusieurs unités foncières vacantes. 
 
EST-CE QUE JE PEUX CONSULTER CE PROJET DE RÈGLEMENT? Oui, le premier projet de règlement 
2020-033 est disponible sur le site web de la municipalité (http://www,st-elzear.ca/). Une version pa-
pier est disponible sur demande, moyennant des frais d’impression et d’expédition. 
 
COMMENT PUIS-JE FAIRE VALOIR MON OPINION? En vertu de l’arrêté 2020-033 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux du 7 mai 2020, une consultation écrite est prévue. Cette consultation 
écrite se déroule jusqu’au 30 novembre 2020. Au cours de cette consultation, les personnes et orga-
nismes qui désirent s’exprimer peuvent le faire en envoyant leurs commentaires: soit par courrier 
électronique à l’adresse direction@st-elzear.ca, soit par la poste au 597, rue des Érables, Saint-
Elzéar (Québec) G0S 2J1 

À partir du 17 novembre prochain, le taux d’intérêt pour les montants de taxes non payées sera remis 
à 12%. Le taux d’intérêt était à 0% depuis le 15 avril dernier.  Prenez note que les retardataires peu-
vent voir leur résidence être vendue pour non paiement de taxes. Vous pouvez nous contacter pour 
prendre des ententes de paiements.  418 387-2534 

�X�S ���I���L�S 2020—���X D’�NTÉRÊT 
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La journée de l'Halloween s'est déroulée à merveille! Le soleil, les costumes et le sourire des en-
fants ont fait rayonner les rues de Saint-Elzéar.  
 
 
Un énorme merci à tout ceux qui ont contribué à cette belle réussite! MERCI aux pompiers de  
Saint-Elzéar, MERCI au comité des Fêtes de Chez Nous et bien entendu MERCI à la municipalité 
elle-même!  
 
 
Nous sommes extrêmement choyés d'avoir des résidents qui s'impliquent et qui participent à tout 
type d'événement! MERCI à tous d'avoir participé à cette belle journée et merci d’avoir fait preuve 
de civisme en respectant les consignes de la santé publique.  

LE COMITÉ DES FÊTES DE CHEZ NOUS! 
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Les bénévoles du Service d’entraide de Saint-Elzéar sont toujours actifs, malgré la situation du COVID-
19. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de nos services. Soyez assurés de la 
confidentialité. Nous offrons des bons d’achats qui peuvent être échangés au Marché et Alimentation 
Vallée, ils offrent le service de livraison à domicile si vous ne pouvez vous déplacer. (Les bénévoles du 
Service d’entraide ne peuvent pas faire la livraison en raison des directives de la Santé publique). 
 
Un petit mot à propos de la cueillette de denrées non périssables pour les paniers de Noël: nous vous 
tiendrons au courant dans l’info muni du mois de décembre.  Nous saurons à ce moment si nous ferons 
la cueillette de denrées ou si nous vous demanderons des dons en argent pour  offrir des bons d’achats 
plus substantiels pour la période des Fêtes. 

 
Vous avez besoin de nos services? 

 
Contactez-nous: Le Service d’Entraide de St-Elzéar 

 
Claude Guay et Pierrette Simard    Jean-Yves Marcoux et Monique Ferland 
418-387-6338       418-387-3668 
 

�IE AC�IVE 

 
Nous encourageons nos participants à utiliser le calendrier quotidien d’exercice pour maintenir la 
forme!  
 Un petit mot à propos de  l’activité des compte pas: Prenez en note votre temps de marche et 
transmettez-nous les informations. Vous n’avez pas à compter vos pas mais bien la durée de 
votre marche.  Vous pouvez soit contacter un membre du comité ou encore transmettre vos infor-
mations à Lien Partage au 418 387-3391. 
 
Il y aura des prix à gagner  parmi les participants des comptes pas! La marche est un bon moyen 
de se maintenir actif!  

 
 

 
À surveiller dans le prochain info muni: La marche de Noël! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le comité de Vie Active 

 
Monique Vallée, Gisèle Jacques, Lucille Lehoux et Auguste Garon 
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BOUGER, ÇA FAIT DU BIEN! 

 

La pra�que régulière d’ac�vités physiques permet de favoriser le bien-être physique et mental. 

Con�nuer à bouger régulièrement est ainsi un excellent moyen pour maintenir ses capacités 

physiques, prendre soin de soi et se faire du bien dans le contexte actuel. 
 

Le bien-être des personnes de 50 ans et plus ayant toujours été au cœur des préoccupa�ons de 

l’organisme Lien-Partage, nous vous encourageons à demeurer ac�f et à con�nuer de bouger 

régulièrement, et ce, à votre rythme et selon vos capacités. 
 

Pour vous aider à demeurer ac�f et à améliorer votre sen�ment de bien-être, nous désirons 

vous partager quelques ou�ls et informa�ons pouvant être u�les pour les personnes de 50 ans et 
plus.  
 

SÉANCES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES VIACTIVE – EN LIGNE 
Consultez la page Facebook « Lien-Partage » pour bouger dans le confort de votre domicile. Des 

séances d’ac�vités physiques, en direct, y sont diffusées régulièrement pour con�nuer à bouger 

dans le plaisir! 
 

GUIDE D’ACTIVITÉS ET DE DÉFIS PLAISANTS À FAIRE CHEZ SOI POUR DEMEURER ACTIF PHYSI-
QUEMENT ET INTELLECTUELLEMENT 
Pour obtenir gratuitement le guide d’ac�vités, communiquez avec la conseillère Viac�ve de l’or-

ganisme Lien-Partage, Mme Audrey Lévesque.  

Téléphone : 418 387-3391      Courriel : audreylevesque@lienpartage.org 

 

SERVICE DE VISITES D’AMITIÉ (Gratuit) 

Vous vivez de la solitude et aimeriez avoir des contacts téléphoniques avec une autre personne 

pour discuter? Communiquez avec Mme Gabrielle Drouin-Roche>e de l’organisme Lien-Partage 

pour plus d’informa�ons sur ce service. 

Téléphone : 418 387-3391     Courriel : info@lienpartage.org 



Volume 239 

Page 9 

MESSAGE IMPORTANT– PISTE DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTE 
 
Nous rappelons à la population qu’il est interdit d’utiliser les sentiers de piste de ski de fond et de 
raquette en dehors de la saison hivernale pour faire de la marche ou autres activités physiques. 
 
Ce sont des terrains privés et  nous vous demandons de respecter cette consigne. Nous vous tien-
drons au courant lorsque les pistes seront ouvertes  pour la saison d’hiver 2020-2021 
 

Merci de votre collaboration 
 
 

 

LES POMPIERS DE SAINT-ELZÉAR ! 
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Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial afin de sauver des vies et vos 
biens. Plusieurs facteurs peuvent retarder l’arrivée des policiers, 
pompiers ou ambulanciers, bien entendu, de bonnes informations 
données sur l’urgence en cours à la centrale 911 sont primordiales, 
mais il y a aussi d’autres gestes que vous pouvez faire en préven-
tion d’une urgence. Par exemple, vous assurez que le numéro ci-
vique de votre résidence est facilement lisible de la rue. Effective-

ment, lorsque le numéro civique de votre résidence n’est pas indiqué ou n’est 
pas visible, il est très difficile pour les intervenants d’être efficace. C’est pour-
quoi le Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce désire vous rap-
peler qu’il est essentiel de bien identifier votre numéro sur votre résidence.  
 
Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté par votre municipalité, exige qu’un nu-
méro soit installé de telle sorte qu’il soit facile pour les intervenants d’urgence de le repérer à 
partir de la voie publique ou d’une voie privée accessible pour les véhicules d’urgence. 
 
Finalement, étant donné que la saison hivernale arrive à nos portes, nous rappelons aux proprié-
taires d’abri d’auto temporaire et à toute personne n’ayant pas affiché son numéro bien en vue 
sur sa résidence que ce geste, aussi simple, semble-t-il, peut sauver des vies.  
 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie 
municipal ou le Service régional de prévention incendie. 

 
Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 

L’AF.I�%GE DE �OTRE ��MÉ(O �I�23UE 



 Dimanche, le 17 
octobre dernier, 
nous avons eu la 

visite du  
Food Truck  

Les Recettes Pau-
mées. 

 
Votre habituelle 

participation  
a surpassé  

nos attentes! 
 

Vous avez été 
nombreux à ré-

pondre à cette in-
vitation et nous 

sommes très  
heureux de voir 

notre communauté 
toujours aussi dy-

namique! 
 

Ce fut un beau  
dimanche  
ensoleillé! 

 
En attendant le retour des cours, nous vous invitons à garder la forme avec un défi 28 jours! 
 
C'est un défi à deux: à l'achat de ce programme, tu en obtiens un deuxième tout à fait gratuite-
ment à donner à la personne qui va relever le défi avec toi. Le choix de ton partenaire est im-
portant. Tu dois trouver quelqu'un qui va te motiver jusqu'au bout. Tu dois trouver un allié que 
tu ne laisseras pas tomber et qui ne te laissera pas tomber non plus. Ton partenaire de défi s'en-
gage avec toi à être+ pendant 28 jours. 
Ton partenaire de défi et toi serez la conscience de l'autre. Solidairement, vous réussirez ce défi, 
ensemble - mais chacun chez vous. 
Évidemment, tu peux le faire en solitaire, mais on te suggère fortement de faire un cadeau pour 
t'aider à réussir et pour aider une personne que tu aimes être+ tout comme toi! 

DÉ.I 28 5 U"S– 78M �N 	�7NE 

9 TYPES DE COURS 

• Mise en forme 

• Tabata 

• EMOM 

• X-FITT 

• Bootcamp 

• Hell's Legs 

• Popeye 

• Kickboxing 

• Yoga-Pilates 

Voici le lien pour vous inscrire: 
 
 

SITE INTERNET:  mongymenligne.tv 
 
 

Pour plus d’informations:  
 

cathy@mongymenligne.com 
 
 

Bon entraînement! 
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597, rue des Érables 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J1 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
Courriel : administration@st-elzear.ca 

Fondée en 1835, la municipalité de Saint-Elzéar croît avec un dynamisme hors pair.  

Entreprenariat beauceron, production agricole et festivités font de Saint-Elzéar un lieu où les 

affaires et les gens se rencontrent. L’Observatoire du Mont-Cosmos offre un panorama et des 

sentiers pédestres qui en mettent plein la vue. Les activités culturelles et sportives pour les jeunes 

et moins jeunes font de la municipalité un endroit où il fait bon d’y vivre.  

Bienvenue Chez Nous ! Visitez-nous au: www.st-elzear.ca  

U N E  M U N I C I P A L I T É  D Y N A M I Q U E  E T  E N  C R O I S S A N C E  

Heures d’ouverture du bureau municipal: 

Lundi au jeudi: 8 h 30—12 h 13 h—16 h 30 

Vendredi:  8 h 30 –12 h         13 h - 16 h 30                    

Téléphone:  418-387-2534      Site internet:    www.st-elzear.ca 

Horaire du bureau 

municipal 

418 387-3650 
 

www.entraidelarencontre.org 

165, rue Notre-Dame Nord 
 

Sainte-Marie 


